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Cette compétition vise :
Ø à permettre aux meilleurs jeunes de la région Centre-Val de Loire de se confronter afin de favoriser leur
épanouissement vers une pratique de haut niveau,
Ø à décerner les titres de champions régionaux,
Ø à développer le badminton localement en impulsant une dynamique évènementielle,
Ø à diffuser une image positive du badminton au travers d’une compétition crédible.
Les Championnats de Ligue Jeunes visent donc des objectifs sportifs mais constituent également un des
supports de développement de notre sport dans la région Centre-Val de Loire.
1. Étendue du règlement
1.1. Champ d’application
Le présent texte a pour objet de définir les conditions de participations, les modalités d’engagement et le
déroulement de l’ensemble de la compétition dénommée « Championnats de Ligue Jeunes ».
2. Règlement
Les Championnats de Ligue Jeunes se déroulent selon les règles conjointes de la Badminton World
Fédération (BWF) et de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) énoncées dans le Règlement
Général des Compétitions (RGC).
Elles sont complétées par le présent règlement.
3. Critères de participation
3.1. Licences
Seuls peuvent être admis à participer à cette compétition, les joueurs licenciés à la FFBaD pour la saison
en cours et ne faisant l’objet d’aucune suspension pour ses compétitions.
3.2. Provenance
Ne sont admis que les joueurs licenciés en région Centre-Val de Loire.

3.3. Catégories
La compétition est ouverte aux joueurs et joueuses des catégories poussins / benjamins / minimes / cadets
/ juniors.
La compétition est également ouverte aux minibad (uniquement le dimanche en simple) dans un objectif de
détection mais ne délivrera aucun titre de Champion de Ligue.
3.4. Tableaux
Les tableaux proposés sont le Simple Messieurs, le Simple Dames, le Double Messieurs, le Double Dames
et le Double Mixte.
Inscription possible sur 3 tableaux.
3.5. Surclassement
Le surclassement n’est pas autorisé pour les catégories jeunes.
3.6. Modalités de sélection
Simple :
Pour les catégories minibad et poussin, pas de limite d’inscription.
Pour les catégories benjamins et minimes, le nombre de joueurs admis est restreint à un maximum de 24
joueurs sélectionnés comme suit :
- Les 12 premiers inscrits au CPPH de simple à J-8 semaines des Championnats de Ligue,
- Les 2 représentants par Comité Départemental en dehors de la liste précédente, si possible sur la base
des championnats départementaux (2*6 départements = 12 joueurs). Les Comités doivent indiquer la
liste de leurs représentants à la Ligue avant J-3 semaines des Championnats de Ligue.
Pour les catégories cadets et juniors, le nombre de joueurs admis est restreint à un maximum de 12 joueurs
sélectionnés comme suit :
- Les 6 premiers inscrits au CPPH de simple à J-8 semaines des Championnats de Ligue,
- 1 représentant par Comité Départemental en dehors de la liste précédente, si possible sur la base du
championnat départemental (1*6 départements = 6 joueurs). Les Comités doivent indiquer la liste de
leurs représentants à la Ligue avant J-3 semaines des Championnats de Ligue. Au cas où un Comité
n’aurait pas de représentant, le joueur suivant au CPPH, parmi les licenciés de la Ligue sera repêché.
Double et Double Mixte :
Tout joueur qualifié en simple pour les Championnats de Ligue peut faire le double avec le partenaire de
son choix (qualifié ou non en simple). La paire victorieuse du championnat départemental peut aussi
s’inscrire au championnat de Ligue même si aucun des 2 joueurs n’est qualifié en simple.

4. Inscriptions
4.1. Montant
Le montant de l’inscription est fixé dans l’annexe financière.
4.2. Modalités
Seules les inscriptions réalisées par le biais de Badnet via un compte club seront prises en
compte.
La plaquette d’invitation doit être diffusée au plus tard à J-8 semaines avant la compétition et publiée sur le
site internet de Badminton Centre-Val de Loire Ligue Régionale et sur la page dédiée sur les réseaux
sociaux.
Les Comités Départementaux doivent communiquer à la Ligue la liste de leurs représentants pour les
catégories benjamins à juniors via le document « Liste des qualifiés » (annexe 3) et UNIQUEMENT ce
document, au plus tard J-3 semaines avant les Championnats de Ligue. Les inscriptions ne pourront être
validées sans cette liste.
Les inscriptions seront à payer par virement à réception de la facture.
La date limite d’inscription est fixée à J-15 jours avant la compétition.
Les inscriptions se font directement par les clubs via badnet.
Le CPPH pris en compte pour la constitution des tableaux est celui en vigueur à la date du tirage au sort.
Les convocations seront publiées et envoyées dans la semaine précédant la compétition.

5. Horaires et constitution des tableaux
5.1. Horaires
L’accueil des joueurs se fait à partir de 9h le samedi.
Début de la compétition à 10h le samedi.
Fin suggérée des matchs à 20h le samedi pour les catégories poussins et benjamins si possible.
Les finales auront lieu le dimanche sauf si tableaux pouvant se jouer en entier le samedi.
Fin de la compétition recommandée vers 16h le dimanche.

5.2. Constitution des tableaux
Tableau minibad
Poule puis élimination directe uniquement en simple, le dimanche.
Autres tableaux jeunes :
Poules souhaitées puis élimination directe, dans le respect de la limite de 8 matchs / jour / joueur.
Les joueurs sont placés dans le tableau en fonction de leur classement CPPH, à la date du tirage au sort.
6. Organisation
6.1. Répartition des rôles (Annexe 1)
L’organisation de la compétition est prise en charge par la Ligue Régionale Badminton Centre-Val de Loire
associée à un organisateur (Comité Départemental ET/OU un ou plusieurs de ses clubs) qui accueillera la
compétition.
La Ligue Régionale Badminton Centre-Val de Loire et l’organisateur (Comité Départemental ET/OU un ou
plusieurs de ses clubs) réaliseront un travail collectif.
L’organisateur sera valorisé financièrement en fonction des critères respecter indiqués dans
l’annexe 2.
6.2. Infrastructures (Annexe 1)
Le nombre total de terrains souhaité est de 12 au minimum et la compétition pourra se dérouler sur
3 salles en cas de besoin.
Les différents gymnases doivent être adaptés à la pratique du badminton.
Les salles devront être présentées agréablement (présence de bacs pour les joueurs, si possible,
séparation entre les terrains, plantes vertes…).
Les matchs de la catégorie poussin et minibad doivent se dérouler sur des terrains adaptés (filet à
1m40).
Des chaises d’arbitre pour les officiels devront être mises en place par l’organisateur, sur la plupart des
terrains si possible.
6.3. Arbitrage
La Commission de Ligue des Officiels Techniques (CLOT) se charge de valider les juge-arbitres sur
propositions faites par l’organisateur.
L’organisateur cherchera des arbitres et pourra les indemniser.
La présence d’arbitres sur les demi-finales et finales sera valorisée en fonction des critères respectés
(indiqués dans l’annexe 2).

7. Lieux et date
7.1. Attribution de la compétition
Une rotation géographique pour l’attribution de l’organisation des Championnats de Ligue jeunes est mise
en place. Le comité devant recevoir sur son territoire ce championnat devra fournir le nom de l’organisateur,
qui peut être lui-même, ainsi que le(s) lieu(x) au plus tard le 1er octobre de la saison en cours. Si tel n’était
pas le cas, un nouvel appel serait fait aux autres comités cédant ainsi sa place pour les 5 saisons suivantes.
7.2. Date
Il est impératif qu’un minimum de compétition ait lieu au sein de Badminton Centre-Val de Loire Ligue
Régionale sur ce même week-end.
8. Mode opératoire
J-90, validation des juges-arbitres par la CLOT,
J-60, constitution du dossier d’inscription par la Ligue en partenariat avec l’organisateur. Envoi du dossier
par la Ligue à tous les Comités Départementaux et clubs de la Ligue. Mise en ligne sur le site de la Ligue
et la page de réseaux sociaux dédiée,
J-56 (8 semaines), prise en compte du CPPH pour déterminer les 12 premiers qualifiés benjamins et
minimes et 6 premiers qualifiés cadets et juniors, en simple
J-21, date limite de retour de la Liste des qualifiés par comités départementaux (Annexe 3),
J-15, date limite des inscriptions,
J-10, date du tirage au sort,
J-8, avec l’accord du juge-arbitre, envoi par la Ligue, des convocations aux clubs ainsi qu’un plan d’accès,
Le dimanche soir de la compétition, envoi par l’organisateur au responsable des Championnats du fichier
de la compétition,
J+1 maxi, mise en ligne sur Poona par le GEO du fichier d’import des résultats.

ANNEXE 1
COMPETITIONS REGIONALES INDIVIDUELLES
Organisation générale
Répartition des tâches
(Environ…)

(Minimum)

Amplitudes
horaires

130

10 terrains (Simple)
9 terrains (Double)

Samedi
9h30 à 23h

Compétitions Joueurs

CJBCVL

4 étapes de simples
2 étapes de doubles

Dont 5 avec poteaux réglables

Master
Finale du CJBCVL

150

Ligue Jeunes

220

Ligue par séries

220

Ligue Vétérans

Équipements

7 tapis
Avec tribunes fixes

7 paires de poteaux réglables

120

12 terrains

Dont 5 avec poteaux réglables

12 terrains

7 terrains

La Ligue

Fait un appel aux organisateurs
Indemnise le(s) JA
Réalise dossier d’information /
document d'inscription / RGC
Communique (réalisation de
l’affiche, site, Facebook, mail)
Gère les inscriptions
Samedi : 9h à 20h30
Dimanche : 8h30 à Réalise les tableaux
Réalise l’échéancier et envoie les
17h
convocations
Fournit les récompenses
Fournit les volants pour les finales

L’organisateur
Si nécessaire l'organisation des étapes du CJBCVL
pourra se faire dans deux clubs différents dans la
proximité.

Respecte le cahier des charges
Sollicite le(s) et peut indemniser les JA
Gère l’installation du gymnase
Gère l'accueil et la table de marque
Gère la buvette et en retire les
bénéfices
Fait un appel aux arbitres
Invite et communique auprès la presse
Prévoit Lots d'accueil
Perçoit la valorisation financière

(en fonction du respect des différents critères)

ANNEXE 2
COMPETITIONS REGIONALES INDIVIDUELLES
Valorisation financière par compétition
Compétitions
Présence d’un GEO

Valorisation
Ligue vétérans
maximale

CJBCVL

Master

Ligue Jeunes Ligue séries

250€/2jours
150€/1jour

250,00 €

150,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

JA

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Finales arbitrées

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

Demi-finales arbitrées

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Lots d’accueil
Scoreurs

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

7 tapis

200,00 €
900,00 €

200,00 €
1 200,00 €

200,00 €
1 200,00 €

200,00 €
1 200,00 €

(par table de marque vérification rapport JA)

Respect du cahier des
charges
4 Chaises d’arbitres min
100€ si tous du CD organisateur
(200€ = 100% - 100€ >50%)
(100€ = 100% - 50€ >50%)

(50€ = 100% - 25€ >50%)

Total par organisation

1 000,00 €

